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COVID-19 : Forsee Power va livrer plus de 100 000 batteries pour
l'industrie médicale
Paris, le 23 avril 2020 – Forsee Power, expert français des systèmes de batteries intelligents déploie
toutes ses forces pour répondre aux besoins liés au Covid-19.
En cette période exceptionnelle de pandémie, le monde industriel est bouleversé et pourtant l’industrie
médicale ne peut souffrir de s’arrêter. Aussi, les équipes de l’activité Industrial Tech de Forsee Power
(conception, fabrication et intégration de systèmes batteries portables) sont mobilisées pour maintenir
leur production active de batteries pour les dispositifs médicaux dont la France manque cruellement.
Mobilisé aux côtés de ses partenaires européens et nord-américains du secteur de la santé
La crise sanitaire actuelle a provoqué une demande inédite en respirateurs, concentrateurs d’oxygènes
portables, pompes à infusion, pousse-seringues et autres dispositifs pour équiper les hôpitaux et pour
permettre les soins ambulatoires. Forsee Power développe des batteries durables, à haute
performance, pour de nombreux fabricants européens et nord-américain de dispositifs médicaux.
Aujourd’hui, le Groupe français a mobilisé toutes les ressources nécessaires pour assurer la livraison
de ses batteries, essentielles au bon fonctionnement des équipements vitaux dans la lutte contre le
COVID-19.
Une présence et une expérience internationales au service de l’urgence
Forsee Power développe des batteries durables, à haute performance, pour l’électromobilité et pour les
dispositifs industriels et médicaux partout dans le monde. Les usines de l’activité Industrial Tech du
groupe sont certifiées et suivent les normes spécifiques du secteur de la santé. L’agilité des équipes, la
présence internationale du groupe et sa maîtrise de la logistique lui ont permis de répondre rapidement
aux besoins croissants liés au Covid-19, d’accélérer la production et d’assurer la livraison de ses
batteries à ses partenaires du monde médical.
« Ce sont des systèmes batteries que nous fabriquons régulièrement tout au long de l’année. Nous
appliquons donc, de manière accélérée, des process maitrisés par nos équipes. Le Groupe Forsee
Power est fier de contribuer, dans son domaine, à la lutte contre cette pandémie afin de répondre au
plus vite aux besoins urgents des hôpitaux en équipements médicaux » souligne Frédérik Baudrier,
directeur de la division Smart Life de Forsee Power.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Au total, plus de 100 000 batteries seront produites entre mars et août 2020 par le groupe français pour
des équipements de fabricants mondiaux destinés aux hôpitaux accueillant des patients Covid-19. Les
équipements couvriront près de 30 000 lits de réanimations.

A propos de Forsee Power
Forsee Power est un groupe industriel français spécialiste des systèmes de batteries intelligentes pour le transport
électrique (deux-roues, bus, train, bateau). Par ailleurs son activité Industrial Tech équipe les dispositifs industriels
portables (appareils médicaux, objets connectés, robotique, outillage).
Présent commercialement et industriellement en Europe, en Asie, et en Amérique du Nord, le Groupe conçoit,
assemble et fournit l’installation, la mise en service et la maintenance, sur site ou à distance, de ses systèmes de
gestion d’énergie à partir des cellules les plus robustes du marché. Avec ses solutions modulaires, Forsee Power
garantit à ses clients sécurité, puissance énergétique, gestion thermique, fiabilité sur le long terme et durée de vie
élevée des batteries. En outre, Forsee Power propose des solutions de financement pour les exploitants et autorités
de transport au travers d’un fond d’investissement dédié, NEoT Capital.
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